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STEF devient Partenaire Officiel de l’Equipe de France de Biathlon 
 

STEF renforce sa visibilité au sein de la grande famille du ski en devenant Partenaire Officiel de 
l’Equipe de France de Biathlon jusqu’en 2026.  
  
Ce partenariat illustre une nouvelle fois le lien de STEF avec le milieu de la montagne. Spécialiste du 
transport et de la logistique, le Groupe œuvre chaque pour approvisionner les commerces, les hôtels et 
les restaurants dans les vallées et les stations.  

Les équipes de STEF auront à cœur d’accompagner la Fédération Française de Ski et les athlètes de 
l’Equipe de France de Biathlon dans leur préparation pour les saisons de Coupes du Monde et de 
Championnats du Monde en 2023, 2024 et 2025. 

Le logo du Groupe STEF s’affichera désormais sur l’ensemble des carabines des athlètes de l’Equipe 
de France de Biathlon et les jumelles des entraîneurs de tir.  

Christophe Gaillard, Directeur de la filiale Alpes du Groupe STEF déclare : Nous sommes ravis de 
rejoindre la grande aventure du biathlon aux côté de la Fédération Française de Ski et de nous engager 
sur la durée. Nous allons soutenir cette belle et performante Equipe de France de Biathlon et partager 
l’état d’esprit d’un collectif en plein essor. Les 14 000 collaborateurs français du Groupe vont suivre de 
près les performances des athlètes qui nous espérons porteront haut les couleurs de la France ! ».  

Fabien Saguez, Président de la Fédération Française de Ski, complète dans ce sens : « Les 
valeurs du Groupe STEF, comme la rigueur et la performance, font forcément écho aux objectifs de la 
Fédération. Cette association gagnante contribuera à pousser l’Equipe de France de Biathlon dans la 
recherche de victoires et faire briller la discipline nordique à l’international ! »   

Le Groupe STEF est également Partenaire Officiel des Championnats du Monde de Ski 2023 qui se 
disputeront du 6 au 19 février 2023 dans les stations de Courchevel et Méribel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Christophe Gaillard, 
Directeur de la filiale Alpes du Groupe STEF 
et Fabien Saguez, Président de la FFS 

 



 
 

À PROPOS DU GROUPE STEF   
STEF est un pure player de la supply chain alimentaire. Notre mission est d’approvisionner les 
populations en produits alimentaires. Une responsabilité majeure qui s’appuie sur une histoire riche de 
plus de 100 ans. Aujourd’hui, STEF réunit un ensemble d’expertises sans équivalent qui en fait le leader 
européen des services de transport et de logistique sous température contrôlée (-25°C à +15°C). Avec 
nos clients de l’industrie, de la distribution et de la restauration hors-domicile, nous œuvrons pour 
construire une supply chain toujours plus agile et connectée en réponse aux évolutions des modes de 
consommation et à la transformation des canaux de distribution, du commerce de proximité, à la grande 
surface et au e-commerce. Nous développons nos activités de transport, de logistique et de 
conditionnement en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Cela s’incarne dans 
notre démarche climat Moving Green qui met l’accent sur une mobilité durable et un froid plus 
responsable. STEF compte plus de 20 000 collaborateurs et près de 260 sites implantés dans 8 pays 
européens.  
Pour plus d’informations : www.stef.com 
Contact média : catherine.marie@stef.com// Tél. +33 (0)6 35 23 10 88 

 
À PROPOS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Fondée en 1924, la Fédération Française de Ski est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique 
avec une délégation ministérielle. Elle a pour mission de développer et de promouvoir le ski et le 
snowboard sous toutes leurs formes tant dans le cadre d’une pratique loisir que compétitive. 
Son organisation repose sur une structure pyramidale comptant 92 000 licenciés (52 000 Loisir et 
40 000 Compétiteurs et Dirigeants) répartis dans 900 clubs actifs dépendant de 17 Comités de Ski et 
9 Ligues Régionales. 
La FFS a l’entière gestion des Equipes de France dans les disciplines olympiques. 
Les Equipes de France regroupent plus de 220 athlètes dans les disciplines suivantes : ski alpin, ski de 
fond, saut, combiné nordique, biathlon, ski freestyle (bosses, saut acrobatique, skicross et Half Pipe), 
snowboard.  
En savoir plus : https://ffs.fr/ 
Contacts Presse FFS : Julie DUBOURGEAT / presse@ffs.fr 
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